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Formation « Android » dans le cadre du concours « AppsTogo »   

 

Une formation « Android » est organisée par le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique 

dans le cadre du concours « Apps Togo ». 

Lomé, le 5 octobre 2015 – Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique offre une 

formation gratuite à partir du 5 octobre 2015 au système d’exploitation « Android » pour initier les 

participants au concours « AppsTogo » à la plateforme et à son écosystème.  

« Android », est un système d’exploitation Open Source pour Smartphones et terminaux mobiles. Ce 

système d’exploitation est basé sur le noyau Linux et développé par Google. En 2015, « Android » 

totalise plus de 80% de parts de marché, devançant donc de loin ses concurrents.   

Cette formation est organisée dans le cadre du concours « AppsTogo » consacré aux jeunes 

développeurs et entrepreneurs dans le but de créer des applications utiles made in Togo. Cette 

initiation et perfectionnement à la plateforme « Android » doivent permettre aux participants de 

développer des applications mobiles Android de qualité. 

Grâce à cette formation, les participants vont :  

 Apprendre l’historique du système Android, ses concepteurs, ses acteurs;  

 Se familiariser avec l’écosystème Android, ses différentes versions et déclinaisons;  

 Disposer d’un environnement de travail complet et acquérir une autonomie pour l’exploiter: 

 Maîtriser les concepts fondamentaux du développement Android et du langage Java. 

Cette formation Android se déroulera en deux sessions : 

 Une session d’initiation prévue du 5 au 10 octobre 2015 ; 

 Une session de perfectionnement programmée du 28 au 31 décembre 2015. 

Pour participer à cette formation, les participants au concours « AppsTogo » ont réussi le test 

d’évaluation en Java. Soixante places sont disponibles. 

Les détails de la formation sont disponibles sur le site: http://appstogo.gouv.tg/formations/ 

Réseaux sociaux : AppsTogo (Facebook) ; @_AppsTogo (Twitter) 

Contact presse : Honoré Fiadjoe ; +228 90041518 ; honore.fiadjoe@gouv.tg 
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Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise en œuvre de la 
politique de l’Etat dans les domaines des postes et de l’économie numérique. A ce titre, il traite des 
questions relatives au développement et à la promotion des activités postales et œuvre à la 
promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue de 
l’émergence du secteur de l’économie numérique. 

Depuis 2010, Cina Lawson occupe les fonctions de Ministre des Postes et de l’Economie Numérique.  

 

 


